Les acteurs de votre formation

Les équipes du CFA de Béziers
Bien avant votre inscription, les équipes du CFA ont commencé à s’occuper des démarches administratives concernant
votre dossier et vous accompagneront jusqu’au jour des résultats aux examens : renseignements, convocations, bulletins semestriels, absences, inscriptions aux examens, carte d’apprenti... Les équipes sont au cœur de tous les aspects
pratiques de votre vie au CFA Sud Formation Béziers, chargées de vous accompagner tout au long de la durée de votre
formation.
L’établissement de Béziers faisant partie du réseau du CFA Régional Languedoc-Roussillon, il est placé sous la direction
de Dominique Crayssac

La coordination pédagogique

La direction

La référente entreprise
pour les apprentis
en première année de formation

Sophie Gimenez
04 67 809 767

Lionel Richard
Coordinateur
pédagogique

Philippe Alonso
Directeur

Les chargés de vie scolaire

Le Point écoute

Claudette Halbwachs
Filières commerce & services,
Industrie & Automobile

Stéphanie Selles
Filières hôtellerie,
restauration/sommellerie

04 67 809 715
06 35 59 63 32

04 67 809 795
06 13 26 29 86

Michèle Bru
CDI - 04 67 809 765
Ce service vous accueille pour toutes
difficultés rencontrées non liées à votre
apprentissage (santé, famille, logement,
mobilité...)

Les Responsables de filière ( RF )
Ils assurent la coordination de l’équipe pédagogique des sections dont ils ont la charge et garantissent votre suivi en continu selon vos
motivations, vos résultats, vos périodes en entreprise afin de conforter votre projet professionnel. Ils pilotent l’ingéniérie de leur filière.

Nathalie Costa Couve
commerce et services

David Saisset
automobile, Vi,
carrosserie

Les enseignants
Ils se partagent les matières d’enseignement
général et professionnel. Les matières pratiques sont dispensées par des enseignants
issus du milieu professionnel.
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Bruno Pepin
industrie

Benoit Regues
cuisine

Les services administratifs
Pour l’enregistrement des contrats d’apprentissages
des ressortissants CCI Béziers Saint Pons : MarieChristine CASSARD, Emmanuelle BAUDEL.Pour
l’enregistrement des contrats de professionnalisation
: Sylvie DUMINIL. En amont de votre formation, ils
ont contribué au montage de votre contrat puis à son
suivi.

Eric Salvetat
restaurant, sommellerie,
hôtellerie

Jean-Paul Bermejo
enseignements
généraux, formations
transverses

Le service qualité
La mise en œuvre de la démarche qualité est pilotée par
Isabelle
ESPEUT
Responsable
qualité
CCI
et
Sophie
GIMENEZ
Responsable qualité CFA. Des enquêtes de satisfaction vous seront donc diffusées en vue de recueillir
votre avis sur la qualité de votre cursus de formation.

